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10 Matchs – 10 Victoires, Une belle performance pour nos jeunes
représentantes qui remportent ainsi le Tournoi de l’Euro des -11 ans F.

’
Avec 8 matchs à domicile et une invitée surprise, la pluie !! Nous avons limité la
casse avec « seulement 3 matchs interrompu ou reportés !!! » Oui, je sais !! Je vois
le verre à moitié plein !!
Nos 2 équipes -15 ans Masculins clôturent ce dimanche bien
chargé !!
-15 ans Masc. B : FB2M - Survilliers HB
Nos garçons affrontaient une belle équipe de Survilliers à Mériel. Après une
première mi-temps accrochée, les rouges ont haussé leur niveau de jeu, que ce
soit en attaque comme en défense, afin de s'imposer de 12 buts. Score final : 35 23 ! Bravo les gars, continuez comme ça !
-15 ans Masc. C : FB2M - ACSC Cormeilles HB
Dernier match de ce dimanche bien chargé au gymnase de Mériel. Nos rouges et
noirs manquent d'envie et de hargne lors de la première mi-temps, ce qui les
laissent à 8 longueurs des adversaires du jour à la pause.
Le retour des vestiaires est beaucoup mieux. En effet, nos garçons montrent un
tout autre état d'esprit qui leur permet de recoller, petit à petit, au score.
Malheureusement, cette belle prestation en seconde mi-temps ne permet pas de
repasser devant. Score final 20 - 26.
Retenez votre belle deuxième mi-temps et continuez à travailler à l'entrainement,
ça va finir par payer !
Merci aux supporters et au photographe du jour 📸.
Les coachs.

’
Nos 2 équipes -9 ans se sont retrouvé à Frépillon avec
l’équipe de Goussainville. Un grand merci à nos 2
arbitres : Roman et Elliot

AGENDA

Nos équipes -13 ans Masculins :
Pas de victoire pour notre équipe 1,
mais pas de match pour l’équipe 2 !!
malgré les efforts de notre jeune
serpillero !!
Espérons que la saison
des pluies passera vite !!

Arthur et Nathan étaient prêts !!
La pluie aussi 😉

